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Design for all  / Concevoir pour tous

Présentation du projet

Partenariat LEONARDO

julie.mallegol@cg94.fr

Mardi 27 octobre 2009
Conférence ELISAN
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Contexte

• Loi du 11/02/2005
• Manque d’espaces accessibles pour les personnes 

en situation de handicap quelle que soit leur 
déficience

• Manque de compréhension et de connaissance 
« pratique » du handicap

• Vieillissement de la population 
• Conseil général du Val-de-Marne fortement mobilisé

sur les questions d’accessibilité pour tous
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Les objectifs

- Améliorer la conception d’espaces accessibles pour tous  afin qu’elle 
tende vers la logique du « design universel » ou « design for all » c’est 
à dire la construction pour tous

- Favoriser la prise en compte dans les constructions neuves ou les 
réhabilitation des besoin en accessibilité non seulement aux personnes 
en situation de handicap qu’elle soit permanente, temporaire 
(grossesse, fracture de jambe) ou liée au vieillissement.

- Utiliser ces réflexions dans la constructions d’ERP et plus 
particulièrement dans les établissements médico-sociaux

- Promouvoir la réalisation d’espaces publics à la fois mieux conçus mais 
aussi adaptables, c’est à dire liant accessibilité ET adaptabilité dans le 
contexte du vieillissement de la population.

- Intégrer la production et l’usage de l’espace dans la notion de chaîne de 
l’accessibilité.

- Développer le principe selon lequel c’est à l’environnement de s’adapter 

aux situations de handicap et non l’inverse.
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Le partenariat 

Dans l’Union Européenne / réseau ENSA
• Ville de Solna (Suède)
• Conseil de développement d’Orebro (Suède) / École de Design 

de Hällefors
• Andalousie (Espagne) / Université de Séville et de Grenade 
• Région Vénétie (Italie)

Rencontres ouvertes à tous les partenaires intéressés.
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Partenaires val-de-marnais

- L’institut d’Urbanisme de Paris (Paris 12 –
Créteil)

- Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE)

Ainsi que des collaborations avec des 
associations, telles que « Faire des Égaux »

Collaborations en cours avec les communes du 
territoire (action 3)
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Les actions

3 actions
• Une session de sensibilisation : 

novembre 2008
• Deux visites d’études : printemps et 

automne 2009 
• Un concours d’idées : Mars 2010
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Une session de sensibilisation
Novembre 2008

• À l’Institut d’Urbanisme de Paris –
Créteil

• 20 étudiants – 15 professionnels 
français et européens

• Des interventions théoriques
• Des mises en situation



8



9



10

1ère visite d’étude : Juin 2009

• À Bruxelles, région Vénétie
• Enseignants français, espagnols, 

suédois
• Étudiants espagnols et suédois
• Rencontre avec l’école d’arts visuels La 

Cambre
• Visites commentées de sites
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2ème visite d’étude : Octobre 2009

• En Suède : Orebro et Solna
• Participation de 18 étudiants de l’IUP
• Échanges avec 30 étudiants suédois : 

travaux communs – diagnostic accessibilité
• Rencontres avec des professionnels de 

l’aménagement
• Visites de site
• Participation d’une association val-de-

marnaise de personnes handicapées
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Le concours d’idées

• Lancé en Septembre 2009 auprès de 50 étudiants de 
l’IUP

• Travail sur un site départemental en chantier : la 
Coulée Verte Bièvre-Lilas

• Sensibilisation au handicap et à l’accessibilité : le 
23/10/2009

• Un jury européen et une restitution permettant la 
participation des collectivités du territoire: le 
25/02/2010

• Pour l’équipe gagnante : un voyage d’étude chez nos 
partenaires andalous en Avril 2010
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Les financements

• Le Conseil général du Val de Marne
• LEONARDO : mobilité (professionnels 

et étudiants)
• IUP 
• Fondation de France (participation des 

personnes handicapées au projet)
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• Objectifs:
– Appuyer et compléter les actions engagées par les États 

membres grâce à un soutien à des projets de coopération 
transnationale dans le domaine de la formation 
professionnelle

– renforcer les aptitudes et les compétences des individus
– améliorer la qualité de la formation professionnelle continue 

et de l'acquisition d'aptitudes et de compétences tout au long 
de la vie 

– promouvoir et renforcer la contribution de la formation 
professionnelle au processus d'innovation
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• BUDGET: 1100 millions € pour 7 ans

• ACTIVITÉS FINANCÉES 
– Mobilité transnationale
– Projets pilotes basés sur des partenariats transnationaux (stimuler 

l’innovation et la qualité de la formation professionnelle)
– Projets compétences linguistiques
– Réseaux transnationaux d’expertise
– Outils de référence

• QUI EST ELIGIBLE  ?
– Institutions/acteurs dans le domaine de la formation professionnelle 
– Pays participant au programme 

• EUR 25
• EEE
• Roumanie – Bulgarie - Turquie
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+ d’infos

• Site du Conseil général : www.cg94.fr
• Site de l’ENSA : http://www.ensa-

network.eu/
• Site de l’Institut d’Urbanisme de Paris : 

http://urbanisme.univ-paris12.fr
• Contact : julie.mallegol@cg94.fr
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Merci de votre attention !

Bonne journée…


